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COVID-19
La situation relative à la pandémie étant en constante évolution, il est possible que les
informations publiées dans la présente édition de La Page municipale ne soient plus à jour.
Consultez le quebec.ca/coronavirus ou le site web de la Municipalité pour obtenir les plus récents détails.
ste-marcelline.com
facebook.com/stemarcelline

Affaires municipales
Mot du maire
Chers citoyens, chères citoyennes,
Nous espérons sincèrement que vous avez passé un bel été dans la
municipalité. L’été se termine tranquillement et c’est déjà le temps du
retour en classe. D’ailleurs je suis fier de vous annoncer qu’une nouvelle
école primaire sera construite à Sainte-Marcelline. Elle sera sur le terrain
de l’Écocentre. Les démarches vont bon train avec le Centre de services
scolaire des Samares qui débutera la conception des plans de la nouvelle
école en 2022.
Comme annoncé plus tôt, le Festival des artisans n’aura malheureusement pas lieu cette année. Espérons un retour en force pour 2022!
Nous vous invitons à profiter tout de même du parc de l’Étang cet
automne avec les belles couleurs et la visite des outardes; le bloc
sanitaire est maintenant ouvert dans le kiosque.

Conseiller
Poste 1
M. Réal Payette

Conseiller
Poste 2
M. Gilles Arbour

Des élections municipales sont à venir dans les municipalités du Québec.
S’il y a lieu, le vote par anticipation aura lieu le dimanche 31 octobre et le
scrutin le dimanche 7 novembre 2021. Notez que les séances du Conseil
sont de retour à la Salle communautaire.
Comme prévu, la réfection des rues Mayrand, Bourgeois/Blouin et de la
18e rue du Lac-des-Français ainsi que la finition des rues Péko/Desrosiers
sont en cours et seront terminés d’ici la fin du mois d’octobre.
Vous trouverez à la page suivante les faits saillants du rapport financier de
la Municipalité pour l’exercice 2020.

Conseillère
Poste 3
Mme Mélanie
Laberge

Conseillère
Poste 4
Mme Mélissa
Arbour

Finalement, souhaitons la bienvenue au nouveau directeur général de
la municipalité, M. Jean-François Coderre, ainsi qu’à deux nouveaux
opérateurs à la voirie, Gaétan Ulrich et Philippe Lavigne.
En vous souhaitant un bel automne et une belle rentrée scolaire,
Gaétan Morin, maire
TAXES : dernier versement le 21 septembre
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Affaires municipales
Emplois
En vue des élections, le président est à la recherche de personnes de plus
de 18 ans intéressées à travailler principalement le 31 octobre et/ou le
7 novembre 2021, pour des postes tels que scrutateur, secrétaire de bureau
de vote, préposé à l’information, préposé au maintien de l’ordre et préposé à
l’accueil.
Pour soumettre une candidature, contactez M. Jean-François Coderre à
dg@ste-marcelline.com.

Faits saillants du rapport financier 2020

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2020 et
du rapport de l’auditeur indépendant conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités

2 015 390 $
6 096 $
309 131 $
17 836 $
138 207 $
8 445 $

Autres revenus d’intérêts

18 095 $

Autres revenus

(2 923 $)

Total des revenus de fonctionnement

2 510 277 $

Administration générale

562 569 $

Sécurité publique

287 968 $

Transport

661 420 $

Hygiène du milieu

363 729 $

Aménagement, urbanisme et développement

88 642 $

Loisirs et culture

355 569 $

Frais de financement

101 885 $

Total des dépenses de fonctionnement à des fins fiscales
Excédent (déficit) de l’exercice
Amortissement
Produit de cession
(Gain) perte sur cession
Remboursement de la dette à long terme
Affectations des actifs investissement

2 421 782 $
88 495 $
376 683 $
17 500 $
10 414 $
(110 632) $
(40 644) $

Affectations excédent de fonctionnement non affecté

20 767 $

Affectation de fonctionnement affecté

41 360 $

Réserves financières et fonds réservés
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

(53 772) $
7 993 $

Total des affectations de l’exercice

269 669 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

358 164 $
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Mélanie Morel, CPA, auditeur,
CA, de la firme DCA (Comptable professionnel agréé Inc)
a effectué l’audit des états
financiers de la municipalité.
Le rapport de l’auditeur indépendant ne comporte aucune
réserve. Le rapport soulignant
notamment, que les états
financiers étudiés présentent
une image fidèle de la situation
financière de la municipalité au
31 décembre 2020.
Malgré toutes les contraintes
liées à la COVID-19, nous
sommes parvenus à dégager un excédent budgétaire
dans le fonctionnement à des
fins fiscales, pour l’année
2020. Celui-ci étant de l’ordre
de 358 164 $. Ces résultats
témoignent de la saine gestion des finances de notre
municipalité.
Gaétan Morin
Maire
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Environnement
Aquascreen - remerciement bénévoles
La municpalité tient à remercier la fabuleuse équipe de bénévoles qui a contribué à l’installation de l’Aquascreen
à la Plage municipale du lac des Français en juillet dernier. Un grand merci à Cindy Bédard, Justin, Mirka et
Patrick Beauséjour ainsi que David et Alex Joly. Vous avez été d’une efficacité redoutable!
L’Aquascreen est une toile noire installée dans le fond de l’aire de baignade et elle contribue à empêcher les
plantes aquatiques envahissantes de croitre tout en préservant la viabilité du benthos (organismes aquatiques
qui habitent le fond du lac).

Arrachage châtaigne d’eau - Étang du village
À l’été 2020, la Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA) a procédé à l’inventaire de
la châtaigne d’eau, une plante aquatique exotique envahissante, dans l’Étang du village. Le constat global était
que la châtaigne est pratiquement répendue sur la totalité de l’Étang et à une forte densité. Début 2021, la CARA
a déposé une demande d’aide financière pour un projet de lutte contre la châtaigne auprès de la Fondation de la
Faune du Québec. Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
ainsi que la Municipalité participent également au projet de lutte piloté par la CARA.
Deux campagnes d’arrachage de la châtaigne ont été effectuées sur l’Étang l’été dernier et la municipalité tient
à remercier les bénévoles qui ont gentillement contribué à l’arrachage et qui ont également prêté leurs embarcations. Merci à Suzie Prud’homme, Francis Henrichon, Isabelle Desrochers, Charles-Étienne Grégoire, Alissa
Moreau, Anthony Pin Jodoin, Vincent-Alexis Grégoire, David Joly et Sam Jarouche. Votre bonne humeur et votre
efficacité ont grandement été appréciées. Merci également à l’équipe de la CARA; Charlie Langelier, Catherine
Bérubé, Karine Loranger, Jérémie Tremblay, Audrey Mailhot-Veillette et Marie-Pier Dubois-Gagnon.
Soyez vigilants et évitez d’introduire des espèces exotiques envahissantes dans l’environnement : pour des
informations sur les plantes envahissantes : https://www.cara.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/cara_plantes_envahissantes_opt.pdf

Manger le village - c’est prêt !
Le jardin en boite situé au Parc de l’Étang a été rempli de fruits, de légumes et
de fines herbes et les plants ont profité de l’été pour grandir!
N’hésitez pas à vous servir lorsque vous passez par le Parc de l’Étang, les fruits
et les légumes sont prêts à être récoltés!

Vidange de votre fosse septique - rappel
La municipalité a un règlement sur la vidange périodique des fosses septiques (règlement no 320-2009
qui amende le no 285-2006). Nous vous rappelons que lors de la vidange de votre fosse, il est de la
responsabilité du propriétaire, locataire ou occupant de faire parvenir une copie du rapport de
vidange rempli par l’entrepreneur à la municipalité, au plus tard dans les dix (10) jours suivant la vidange.
Il est important de nous faire parvenir une copie de votre bon de vidange, car sans une preuve de vidange valide
dans le dossier de votre résidence démontrant que vous avez effectué la vidange de fosse aux deux ans, vous
pourriez recevoir un constat d’infraction.
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Environnement
Collecte de résidus verts ou
faites du feuillicyclage !
Vous êtes découragés par la quantité de feuilles à ramasser sur votre terrain? Adoptez cette technique simple et
écologique! Le feuillicyclage consiste à déchiqueter des feuilles mortes avec votre tondeuse/tracteur à gazon et
à les laisser au sol. Ces petits résidus se composteront rapidement et ils serviront d’engrais à votre gazon. Cette
technique réduit les quantités de résidus verts et améliore la santé de votre pelouse.
Prenez note que si vous avez tout de même des sacs (papiers, oranges ou transparents uniquement) remplis de
feuilles à ramasser, il y aura une collecte de résidus verts le vendredi 12 novembre.
Notez :
* Les sacs noirs (normalement utilisés pour les déchets) ne seront pas collectés.
* Aucun bac, poubelle ni matières en vrac ne seront collectés.
* Pour les endroits à accès restreint et les domaines où un camion à chargement arrière ne peut circuler, les
citoyens devront déposer leurs sacs en bordure du chemin principal.

Collecte encombrants
Vendredi 24 septembre

Écocentre

Fermeture 30 octobre

Gestion et économie de l’eau potable
Même si le Canada possède une quantité incroyable d’eau douce grâce à ses lacs et rivières, c’est une denrée
très rare à l’échelle de la planète. Celle-ci compte uniquement 2,5 % d’eau douce et seulement 1 % est disponible sous forme liquide. À la maison, nous utilisons beaucoup d’eau potable que ce soit pour laver les aliments,
faire la vaisselle ou arroser le jardin. Dans l’objectif de réduire notre empreinte écologique, plusieurs petits
gestes simples au quotidien peuvent être mis en place chez vous.
Conseil : Vous pouvez installer un baril de récupération d’eau de pluie pour arroser votre jardin ou vos fleurs.
Saviez-vous que : Un baril utilisé tout l’été peut vous faire économiser jusqu’à 4800 litres d’eau.
Conseil : Pour minimiser l’utilisation de l’eau dans la douche, mettrez une alarme pour essayer de ne pas
dépasser 5 minutes ou optez pour un pommeau économique qui consomme moins d’eau. Saviez-vous que :
Une minute de douche équivaut à l’utlisation de 15 litres d’eau.
Conseil : Lorsque vous faites la vaisselle, remplissez votre évier d’eau savonneuse plutôt que de laisser couler
l’eau. Saviez-vous que : En laissant couler l’eau, vous pouvez gaspiller jusqu’à 200 litres d’eau.
Source : Guide d’accompagnement à l’écoresponsabilité, présenté par Fonds ÉcoIGA/Par le Jour de la Terre

Remerciement stagiaire en environnement
La municipalité a eu le plaisir d’avoir au sein de son équipe pour la saison estivale Philip-Etienne Martel,
stagiaire en environnement. Il a effectué plusieurs projets et rempli plusieurs mandats de collaboration avec des
organismes externes, dont l’élaboration d’une politique écoresponsable et l’arrachage de la châtaigne d’eau
dans l’Étang du village. Nous tenons à le remercier pour son aide tout au long de l’été, sa bonne humeur, ses
répliques hilarantes et nous lui souhaitons bonne continuité!
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Loisirs
50 % de rabais pour l’accès journalier
à trois parcs régionaux
Une carte citoyenne, disponible à l’Hôtel de ville gratuitement, donne accès à la Forêt
Ouareau, au Parc des Sept-Chutes ainsi qu’au Parc des Chutes-à-Bull. Le rabais de
50 % sera valide seulement sous présentation de cette carte à l’accueil des parcs.

Culture en nature - Concours de photo
Vous pouvez participer au concours jusqu’au 1er octobre. En vous inscrivant, vous recevrez des liens pour
visionner des tutoriels professionnels (théoriques et pratiques) sur la photographie avec un appareil photo ou
avec un cellulaire.
Activité gratuite pour les 8 à 99 ans. Les gagnants receveront un cours privé en photographie pour
perfectionner leur technique et leur photo sera affichée dans les parcs et bibliothèques des
trois municipalités participantes. Pour s’inscrire et / ou connaitre les règlements
du concours : www.ste-marcelline.com

Soccer amical

Halloween

Cet été, les enfants de Sainte-Marcelline ont eu la
chance de jouer au soccer tous les mardis grâce à une
petite équipe de bénévoles exceptionnels.

Étant donné que le 31 octobre est la date obligatoire du
jour de vote par anticipation des élections municipales;

Merci à Sébastien Neveu et Dominique Bourduas,
les organisateurs. Merci également à Estelle Scalzo,
Jonathan Leblond, Patrick Beauséjour, Guylaine
Thouin, Antoine Tremblay, Léo Forest et Audrey
Lesage.
Cet été, une belle initiative familiale a vu le
jour : à la fin de chaque soirée, tous les parents,
adolescents et enfants qui souhaitaient bouger
davantage s’adonnaient à une partie amicale.
Du plaisir pour tous!
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Puisque la plupart des employés municipaux travaillent
aux élections municipales et sont également bénévoles
aux Chapiteaux hantés le soir de l’Halloween;
La municipalité offrira exceptionnellement cette
année une activité familiale le vendredi 29 octobre et
les enfants pourront récolter leurs bonbons le dimanche
31 octobre comme le veut la tradition.
Suivez la page Facebook et le site web pour connaitre
les activités en soirée le 29 octobre.
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Famille au jeu

Loisirs
Bilbliothèque municipale
Notez que la bibliothèque vient de recevoir son
échange de 850 livres du Réseau biblio.
Savez-vous qu’il est possible d’emprunter un des
100 jeux de société disponibles à la biblio?
Surveillez nos outils de communication pour
connaitre l’horaire d’ouverture pour la saison
d’automne. Bienvenue à tous!

Yoga : Venez assouplir votre corps et votre esprit!

Dans ce cours, nous pratiquerons des postures de
yoga qui s’adaptent à tous et nous pratiqueront des
techniques de respiration. Vous aurez aussi le privilège d’assister à des détentes musicales avec divers
instruments vibratoires.
Mini sessions de 4 cours dès le 21 septembre à 52 $.
Quand : mardi de 19 h à 20 h 15 et vendredi de 10 h a
11 h 15. Si les mesures sanitaires le permettent, une
autre mini session sera disponible à la suite de celle-ci.
Contactez Caroline au 450 365-5601
Dû aux mesures sanitaires, les places sont limitées.
Matériel : vêtements confortables, tapis de yoga, bloc
et sangle.

Viens pédaler les
couleurs
Plusieurs trajets disponibles
sur les Circuits Lanaudière. De
petites, moyennes et grandes
boucles sont accessibles pour
chaque type de cycliste.
Les circuits sont disponibles au
www.ste-marcelline.com.
Une carte de tous les circuits
est aussi disponible à la halte
routière à côté du bureau de
poste avec un support à vélo,
des toilettes publiques et des
tables à pique-nique.

Zoo-créatif (50 ans et +) : Activité de création
de matériel (perchoirs, mangeoires, échelles et jouets)
pour oiseaux. Annie sera accompagnée par 2 oiseaux,
Azelle et Flavie (tourterelle et cockatiel).
Vendredi 24 septembre de 10 h à 11 h.
Gratuit 8 participants maximum. Inscription : service
des loisirs (p.12)
Zoothérapie

(6

à

11

ans)

: Technique
d’approche animale, comment approcher un
animal en 4 étapes. Annie sera accompagnée
par Éléonore et Yvette (lapin et rat). Samedi 25
septembre de 10 h à 11 h. Gratuit. 8 participants
maximum. Inscription : service des loisirs (p.12)

Danse en ligne (50 ans et +)
Pour des informations ou inscription, communiquez
avec Louise Samson à lousam.gasdal@hotmail.fr ou
au 450 883-8522.

Pilates : avec ballon - niveau intermédiaire
Session de 12 semaines à partir du 14 septembre
Quand : mardi et jeudi de 9 h à 10 h 15
Inscriptions : www.juliepilon.ca
Tous les participants doivent se procurer le matériel
requis et contacter Julie pour plus d'information.

PING! - Utilisation d’un ordinateur ou d’une tablette : pour

toute personne qui désire apprendre à utiliser un ordinateur ou une tablette.
Offert gratuitement par l’AQDR en patenariat avec Communautique et le
Gouvernement du Québec.

Modules au choix (vous pouvez vous inscrire à un ou à tous les modules).
Formation de 3 heures par module et suivi individuel. Tous les modules se
dérouleront le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 :
1. Fonctionnement d’un ordinateur / d’une tablette : 20 septembre
2. Recherches sur le Web et sources fiables d’information : 27 septembre
3. Utilisation du courriel : 4 octobre
4. Transaction en ligne et protection de son identité : 18 octobre
5. Médias sociaux : 25 octobre
6. Services en ligne, dont les services gouvernementaux : 1er novembre
7. Formatrice sera sur place pour répondre à vos questions : 8 novembre
Inscription : service des loisirs (p.12)
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Communautaire
Club FADOQ
Petit Moulin
En ce début d’automne 2021, les
membres du C.A. du Club Petit Moulin
préparent la prochaine période d’activités
2021-2022 qui, nous l’espérons, débutera
en octobre.
Nous avons hâte de vous rencontrer
et de vous accueillir.

MADA
La démarche Municipalité Amie Des Aînés se poursuit.
C’est dans la période du 7 au 28 juin que s’est tenue, via
sondage papier et électronique, la consultation citoyenne des
aînés de la Matawinie. Merci aux 69 participants!
Les résultats du sondage sont disponibles sur le site web.
Ces données permettront au comité MADA de proposer un
plan d’action au Conseil municipal afin d’améliorer la
qualité de vie des 50 ans et plus.

Intervention psychosociale auprès des aînés
Le Centre d’action bénévole communautaire Matawinie (CABCM) tient à vous rappeler nos services existants en
matière d’intervention psychosociale auprès des aînés dans la MRC de Matawinie.
Nos travailleuses de milieu sont formées à intervenir auprès des personnes aînées (50 ans et plus) en situation
de vulnérabilité. N’hésitez pas à contactez Véronique Bélanger, Danielle Tremblay et Ariane Tanguay. Nous
avons aussi une intervenante auprès des personnes proches aidantes, qui offre du soutien individuel et anime
des groupes de soutien à Rawdon, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Michel-des-Saints. N’hésitez pas à communiquer avec Annie Jubinville.
De plus, en collaboration avec les travailleuses de milieu du CABCM, nous déployons le programme Éclaireur.
Soyez nos yeux et nos oreilles! Devenez Éclaireur en participant à notre formation d’une durée de 15 minutes.
De façon concrète et gratuite, vous pourrez apprendre à orienter une personne aînée en situation de vulnérabilité vers une ressource fiable et confidentielle.
Pour toute information, communiquez avec nous : 450 882-1089 ou 1 888 882-1086

Comptoir
vestimentaire
Ouvert les mercredis de 13 h à 15 h et de
19 h à 20 h. Lors de votre visite, respect
des normes en vigueur.
Bienvenue à
toutes et à tous!
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Remerciement comité
d’embellissement
Le comité a été actif l’été dernier et le Conseil
municipal tient à les remercier pour leur temps, leur
expertise et leurs efforts afin d’embellir les terrains
des bâtiments municipaux.
Merci à l’équipe de bénévoles : Micheline Tremblay,
Bernard Bonnier, Michel Allard, Guylaine Poirier,
Suzie Bonin, Pauline Thouin, Louise Samson,
Carole Boutin et Armand Lajeunesse.
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Communautaire
Le Réseau d’aide alcooliques et toxicomanes
Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres toxicomanes est heureux de vous offrir, en
collaboration avec la MRC de Matawinie, des capsules d’information thématiques. L’éducation demeure une
excellente façon d’informer et de sensibiliser la population sur les enjeux entourant la consommation de
cannabis et d’alcool. Les capsules sont regroupées selon deux volets :
1° Capsule d’information thématique : Capsule # 4 - Le cannabis et ses aspects légaux
Déjà deux ans que le cannabis est légal au Canada. Pour connaitre les raisons de la légalisation du cannabis,
visitez le site : encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
2° Saviez-vous que ? : Fait # 4 - Un organisme pour vous aider : le connaissez-vous ?
Saviez-vous que Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes peut répondre à vos
questions ou inquiétudes concernant les substances psychoactives (drogues). Contactez-les au 450 759-4545.
Leurs services sont gratuits.
D’autres capsules seront disponibles dans la prochaine parution de La Page !

Licence de chiens
Les nouvelles licences sont arrivées.
- Coût de la licence : 30 $ par chien
- Maximum de 3 chiens par propriété
Les licences sont disponibles
à l’Hôtel de ville.

Maison des jeunes

Consultez notre page Facebook pour connaître nos heures
d’ouverture!
N’OUBLIEZ PAS! La MDJ récupère toujours les dons de
canettes à consigner. Merci de votre contribution!
POSTES À COMBLER. Nous sommes à la recherche d’un.e
coordonnateur.trice et d’un.e animateur.trice à 15 h / semaine.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre page
Facebook, Instagram, Indeed ou Emploi QC.
Bon retour en classe!

Défi têtes rasées
Le 25 juin dernier, Justin Beauséjour s’est mis au défi pour Leucan.
Justin a récolté 6 000 $ pour soutenir les enfants atteints de cancer.
Cet argent permet à l’organisme d’être présent pour les familles, à
chaque étape de la maladie et même après les traitements.
Justin remercie tous les donneurs qui lui ont permis d’amasser
3 000$. L’entreprise Méga Centre Rainville, où travaille son père,
a doublé le montant. Merci pour votre générosité et votre soutien.
Merci aussi à Émilie Boisvert qui a coupé les cheveux de Justin
bénévolement pour la cause.
Justin à également fait don de ses cheveux puisque Leucan offre un
service de perruques pour les enfants qui en font la demande.
Bravo Justin pour ton geste!
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Communautaire
Prévenir les introductions par effractions
Voici quelques conseils de sécurité afin de prévenir les introductions par effraction et les
vols. Souvent, les suspects cibleront les résidences ou autre bâtiment présentant certaines
lacunes en matière de prévention profitant ainsi de l’opportunité qu’offre la vulnérabilité des
lieux.
Voici donc quelques conseils de sécurité :
• Lors de vos absences, avisez un voisin en qui vous avez confiance. Ce dernier sera plus vigilant à l’égard de
votre domicile et portera une attention particulière aux allées et venues à votre demeure. Faire ramasser le courrier, les journaux et déblayer l’entrée sont des gestes qui évitent de démontrer votre absence.
• Verrouiller les portes, même si vous êtes présents à la maison, et tailler les arbustes et les haies afin que
sa résidence soit visible. Bien éclairer tous les accès à votre résidence et utiliser une minuterie pour régler
l’éclairage tant intérieur qu’extérieur.
• Ne pas laisser d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre résidence (échelle, outils, etc.) ni
aucun objet susceptible d’être aisément volé (tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.).
• Le numéro d'immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de permettre aux
policiers ou autres services d’urgence de bien identifier votre résidence.
• Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur fenêtres et portes coulissantes et les cadres de porte en bois sont renforcés d’une plaque de métal à la hauteur de la serrure.
• Ne pas garder de sommes importantes d’argent chez soi et garder ses objets précieux dans un coffret de
sûreté. Buriner ses biens est un moyen efficace de prévenir le vol.
N’hésitez pas à contacter les policiers même si vous n’avez pas l’intention de déclarer l’événement à votre
assureur. La collaboration des citoyens est essentielle pour rendre à terme des enquêtes et traduire les
criminels devant les tribunaux. Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur, notez une brève
description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et les signes particuliers, tels que
les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu
le numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

Le plan d’évacuation
Le plan d’évacuation est un dessin de tous les étages de votre maison pour vous aider à
sortir le plus rapidement possible en cas d’incendie.

Comment faire son plan d’évacuation
Indiquez clairement :
• Les sorties de secours (porte principale, fenêtres, porte-fenêtre);
• 2 trajets par pièce pour se rendre aux sorties de secours;
• Le point de rassemblement situé à l'extérieur de la maison et accessible en toutes saisons;
• L'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO) et des extincteurs portatifs;
• Prévoyez des façons de joindre le 911 une fois à l’extérieur de la maison.
S’il y a lieu, planifiez la façon d’évacuer les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées qui
pourraient avoir de la difficulté à entendre l’avertisseur de fumée ou avoir besoin d’aide pour se déplacer.
Faites un exercice d’évacuation au moins 1 fois par année, avec toutes les personnes habitant sous votre toit.
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Affaires municipales
Mot du directeur général
C’est avec un grand enthousiasme que je me joins à l’équipe
municipale. D’entrée de jeu, je peux vous assurer de ma présence,
de ma disponibilité et de mon écoute.
Hormis les activités administratives, le rôle d’un Directeur général
est d’être une véritable courroie de transmission entre les élus(es),
les citoyens(es) et les employés(es) de la municipalité. Pour mener
cette mission à terme, je vous donne l’assurance que je serai un
DG actif et présent sur le terrain. On ne peut connaître les réalités
vécues par les gens si on ne va pas vers eux.
Je suis également conscient que l’on doit constamment chercher à
s’améliorer afin de vous offrir une prestation de services de grande
qualité. Pour ce faire, je dois dire que je joins une équipe expérimentée et très dévouée au sein de l’Hôtel de ville; toutes et tous
ont à cœur de bien vous servir! Je les remercie d’ailleurs pour leur
accueil. J’en profite également pour remercier les membres du
Conseil municipal et le Maire, M. Gaétan Morin, pour leur confiance.
N’hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir de discuter
avec vous. Au plaisir de vous rencontrer!

Jeunes et Aînés
Actifs
Programme d’aide financière pour les
citoyens de 0 à 17 ans et les
50 ans et +. Un remboursement allant
jusqu’à 100 $ / personnes.
Date limite pour remplir le
formulaire (disponible sur le site web) :
31 octobre

Savez-vous que ...
La municipalité a un programme
d’aide financière pour :
- l’achat de toilette à faible débit
- l’achat de couches lavables (bébé)

La municipalité a une boite de
récupération de masques jetables à
l’Hôtel de ville et à la bibliothèque.
Ces masques seront recyclés et
transformés en matériaux recyclés qui
sont ensuite utilisés pour créer
de nouveaux produits.

Gestion des plaintes à la SPAR
Vous entendez du bruit, vous avez été mordu par un animal, vous désirez dénoncer une situation
à la Société Protectrice des Animaux Régionale (SPAR), remplissez le formulaire en ligne
directement sur leur site dans la section « Contactez-nous » et un de leurs inspecteurs fera suite
à votre demande. www.sparegionale.ca/contactez-nous

Abri d’auto temporaire
Les abris d’auto temporaires sont autorisés du 15 octobre d’une année au 1er mai de l’année suivante.
Ils doivent être implantés à une distance minimum d’un mètre (1 m) à l’arrière de la bordure ou du trottoir. De
plus, ils doivent être érigés à l’intérieur des limites d’une case de stationnement ou d’une allée d’accès ou
dans la cour arrière à une distance minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain délimitant
cette cour et ils doivent être situés sur le même terrain que le bâtiment principal qu’il dessert.
En aucun temps, ils ne doivent être fixés ou autrement rattachés à un équipement public ou d’utilité publique
ni obstruer la visibilité de tout panneau ou équipement de signalisation depuis la voie de circulation.
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Loisirs
Nos
coordonnées
HÔTEL DE VILLE
500 rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare (Québec) J0K 2Y0
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi - 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Téléphone : 450 883-2241
Réception : poste 7500 | info@ste-marcelline.com
Direction, plaintes : poste 7505 | 450 750-8761 | dg@ste-marcelline.com
Comptabilité, taxation : poste 7510 | finance@ste-marcelline.com
Urbanisme : poste 7507 | urbanisme@ste-marcelline.com
Environnement : poste 7508 | environnement@ste-marcelline.com
Loisirs : poste 7562 | 450 750-8765 | loisirs@ste-marcelline.com
Culture : poste 7563 | culture@ste-marcelline.com
Urgence voirie : 450 750-8764
Urgence municipale : 450 750-8761
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Bibliothèque : 450 883-0247 | biblio135@reseaubibliocqlm.qc.ca
Chalet des loisirs : poste 7561
Maison des jeunes : 450 883-6076

Subvention COVID
La municipalité a reçu une
aide financière au montant
de 97 625 $ du Ministère des
Affaires municipales et de
l’Habitation du Québec.
Ce montant absorbait les coûts
de fournitures et d’affichage en
lien avec la COVID-19 et permettait de minimiser les pertes
financière de la municipalité.
La municpalité a utilisé 82 % de
cette subvention en 2020 et en
2021 pour :
- administratif : 28 115 $
- loisirs : 21 826 $
- infrastructures : 5 800 $
- culture : 24 862 $

Salle communautaire : poste 7566
AUTRES SERVICES

AUTRES SERVICES

Bureau de poste : 450 883-2462

Info-santé : 811

Dépannage alimentaire : 450 883-8890

Jeunesse J’écoute : 1 800 668-9898

Société Protectrice Animaux Régionale : 450 439-9683

Prévention du suicide : 1 866 277-3553

Infirmière en milieu rural : 450 886-3861 poste 250

Ligne parents : 1 800 361-5085

Permis de brûlage (feu) : 450 834-2596 poste 0

Ligne-ressource pour les victimes

Taxi-bus ou transport adapté : 450 834-5441 poste 7065

d’agression sexuelle : 1 888 933-9007

Urgence, pompiers, ambulance, police : 911

SOS violence conjugale : 1 800 363-9010

Ligne aide abus aînés : 1 888 489-2287

Info-aidant : 1 855 852-7784

Ligne soutien aînés 75 ans et plus : 1 877 805-1955

Tel-jeunes : 1 800 263-2266

Séances

Prochaine parution

Hôtel de ville

13 septembre | 4 octobre

novembre | décembre

6 septembre | 11 octobre

du Conseil municipal

La Page municipale

Congé férié
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